Détecteur de mouvements gestion DALI IP20 Mosaic spécial espace
de travail
REF. 0 489 35

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur autonome de mouvement DALI, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space...
Détecteur de mouvement infrarouge et ultrasonic 360° avec 1 entrée RJ45 - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
Portée latérale Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Tension : 16V= - Consommation à vide : 25mA - Raccordement par bornes automatiques
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou les configurateurs de réglage

Avantages
Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés,
permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
Double technologie Infrarouge et Ultrasonic qui permet une détection de présence précise

Les + installation
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm - Fixation en saillie
plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est
suffisante

Recommandations / restrictions d’usages
Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

Détecteur de présence

Type de capteur

Ultrasonique

Avec interface DALI

Oui

Type de montage

Encastré

Régulation de la lumière constante

Oui

Matériau

Plastique

Arrêt forcé

Oui

Qualité du matériau

Thermoplastique

Percée pour animaux

Non

Sans halogène

Oui

Traitement de surface

Autre

Finition de la surface

Brillant

Couleur

Blanc

Numéro RAL (équivalent)

9006

Transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Fréquence

50-60 Hz

Tension nominale

16 V

Durée de marche min.

5s

Durée de marche max.

30 min

Angle de détection horizontal

360-360 °

Température

-5-45 °C

Nombre de zones de commutation

2

Courant de commande

30 mA

Fonction d'alarme

Non

EAN/Gencode

3414970544278

Protection au ras du
mur/surveillance du champ arrière

Oui

Réticulable

Non

Hauteur de montage optimale

2.5 m

Largeur de portée max.

8m

Longueur de portée max.

8m

Champ de détection de diamètre au
sol

8m

Adapté pour une transmission sans
fil

Oui

Commandable à distance

Oui

Avec télécommande

Non

Sensibilité de réponse ajustable

Oui

Luminosité de déclenchement
ajustable

Oui

Fonction d'apprentissage avec
luminosité de déclenchement

Oui

Fonction de variation avec insert
variateur

Oui

